Informations pratiques

Les inscriptions se font à l’accueil de la Maison de Quartier
Documents à fournir pour valider l’inscription :
- Attestation CAF mentionnant le numéro d’allocataire
- La fiche sanitaire remplie
Ces documents sont exigés pour le 1er jour d’accueil de l’enfant
LES INSCRIPTIONS SONT FERMES ET DÉFINITIVES.
REMBOURSEMENT SUR PRÉSENTATION D’UN CERTIFICAT MÉDICAL.

Tarifs (Adhésion annuelle familiale obligatoire)
Tarifs en fonction du quotient familial : Une attestation de quotient familial de
la CAF sera à fournir. A défaut, le tarif maximal est appliqué.
Inscriptions à la journée
Quotient familial jusqu'à 600 inclus

Quotient familial supérieur à 600

Journée
Complète

5.25 €

5.55 €

Forfait
Semaine

19 €

20.20 €

30 avril au 04 mai

Attention, de nombreux jours fériés jalonnent cette période de petites vacances.
Il est très important pour nous organiser d’avoir les effectifs précis avant cette
période.
AUSSI, NOUS VOUS DEMANDONS D’AVOIR EFFECTUÉ VOS INSCRIPTIONS AVANT LE
JEUDI 26 AVRIL.
En cas d’effectif insuffisant, nous prendrons la décision de ne pas fonctionner
certains jours ET DE VOUS REMBOURSER LES JOURNÉES ACQUITTÉES.
Inscription à la journée
Les repas du midi sont fournis par les familles

Nous pouvons réchauffer sur place, n’hésitez pas à leur mettre vos petits plats cuisinés! Le repas doit être
regroupé dans un sac marqué au nom de l’enfant qui sera placé au frais. Celui-ci ne peut-être le sac de
transport pour des raisons d’hygiène.

• 2, rue de Bourgogne | 35000 Rennes
• Tél. 02 99 59 04 02
• contact@mqvillejean.fr
• www.mqvillejean.fr
. www.facebook.com/mqvillejean

Programmes des activités
d u ce n t r e d e l o i s i r s

Pour les 6 - 11 ans
Du 26.04 au 11.05 2018

Une journée
au
Centre de Loisirs

A partir de 9h et jusqu’à 9h30
Accueil des enfants salle Marius
Différents espaces de jeux, de lecture
ou d’activités leur permettent de
démarrer la journée en douceur

Les petits créateurs
Ateliers manuels, numériques, bricolage
et autres créations !

10h - 12h
C’est le moment d’activités plus
longues : on réalise, on visite, on
bouge tous ensemble
Entre 12h et 14h
On s’installe pour le repas
suivi d’un temps calme pour bien
digérer
14h - 17h
On reprend les activités suivies du
goûter

C’est de la balle !
Les grands explorateurs
Journée nature à la ferme

A partir de 17h et jusqu’à 18h
départ des enfants

Merci d’adapter la tenue des
enfants en fonction de la
météo et des activités. Un sac
contenant casquette, crème
solaire et gourde serait idéal.

Mercredi 02 mai
Villejean fait son sport sur la dalle avec
l’UFOLEP !
Animation jeux géants au Berry

Nous avons fait le choix d’un
programme ouvert pour
permettre aux enfants de faire
part de leurs envies d’activités,
d’animations, de sorties, ...
Nous avons bien évidemment
des activités et des sorties
prévues. Le programme ouvert
nous permet de nous adapter
à la météo, à l’actualité
culturelle, sportive, aux
souhaits des enfants,...

Des moments pour tes idées,
pour jouer avec les copains ou
être relax !

Tu es plutôt Top Chef ou
gourmand?
Atelier pâtisserie
Et
Repas champêtre !

Les petits curieux
Sortie au cinéma, au parc, cache-cache
géant à la plaine d’Aventure
Vendredi 27 avril
Visite d’une exposition au musée des
beaux-arts
Prévois deux tickets de bus

Certaines activités nécessitent des départs anticipés ou des retours plus tardifs.
Soyez bien attentifs aux informations données par l’équipe chaque jour.

